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P R É S E N TA T I O N S Y N T H É T I Q U E

Le projet de Règlement Local de Publicité
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a transféré
à Lille Métropole, en tant qu’autorité compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU),
la compétence pour élaborer un règlement local de publicité (RLP).
Le RLP est un document qui permet d’adapter la réglementation nationale de la publicité
à un contexte local. Il s’agit de réglementer l’installation et le format de l’affichage commercial
(publicité, enseignes et pré-enseignes) sur un territoire donné, afin de protéger le cadre de vie et
les paysages.
Lille Métropole définira par son RLP des règles spécifiques et mieux adaptées aux
territoires de ses 85 communes membres. Ces règles seront donc singulières selon les
caractéristiques des zones.
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P R É S E N TA T I O N S Y N T H É T I Q U E

Le projet de Règlement Local de Publicité
Par délibération du 18 octobre 2013, le Conseil communautaire a engagé l’élaboration du
RLP.
Les objectifs de Lille Métropole sont :
‐
‐
‐
‐
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La lutte contre la pollution visuelle
L’amélioration de la qualité paysagère des entrées de ville
La réduction de la consommation énergétique de certains dispositifs publicitaires
Le renforcement de l’identité du territoire métropolitain
Afin d’associer le public à ce projet de nouvelle réglementation, Lille Métropole
organise une concertation. Tous les habitants, associations et autres
personnes intéressées sont invités à participer à l’élaboration du
règlement au travers des événements organisés ou en laissant leurs suggestions
et avis dans le registre disponible à Lille Métropole durant toute la durée de la
concertation.
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Bilan du recueil photographique « FLASHPUB »
Un recueil photographique a été organisé de janvier à avril 2014 :
Chacun a pu envoyer ses photos de publicités, enseignes ou pré-enseignes,
accompagnées d’un commentaire précisant en quoi elle estimait le
dispositif gênant ou au contraire bien intégré au paysage.
Bilan des 4 mois de recueil photo
74 photos ont été reçues et font état de dispositifs répartis sur différentes communes de Lille Métropole :
publicités, enseignes, pré-enseignes, mobilier urbain, au sol, mural, lumineux ou encore numérique.

Le plus souvent, les participants ont estimé que ces affichages étaient trop nombreux et / ou trop grands. Une
autre « gêne » relevée par les participants est le caractère inesthétique des dispositifs ou leur mauvaise
insertion dans l’environnement. Enfin, certains affichages ont été considérés comme dangereux pour la
circulation routière.
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Ce recueil photos va maintenant nourrir les réflexions pour l’élaboration des règles du futur règlement local
de publicité.
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Bilan du recueil photographique « FLASHPUB »

Pour 47,29% (35 photos sur 74) des participations,
l’affichage est trop grand.

L’ explication de la chef de projet
« Le RLP peut-il réduire la taille de l’affichage ? »

_

OUI | NON

« Je trouve que
l’affichage est de trop
grande dimension … »

La réglementation nationale fixe des règles de dimensions de
l’affichage. Ces règles diffèrent selon le nombre d’habitants de
l’agglomération (ex : la publicité scellée au sol est interdite dans les
agglomérations de moins de 10 000 habitants hors unité urbaine, alors
qu’elle peut avoir une surface de 12m² dans les agglomérations de plus
de 10 000 habitants).
Le RLP permettra d’harmoniser les règles sur les 85 communes
membres de Lille Métropole, tout en respectant les spécificités des
différents lieux. Les dimensions des affichages pourront
éventuellement être réduites dans les zones nécessitant une protection
particulière.
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Bilan du recueil photographique « FLASHPUB »
Pour 36,48% (27 photos sur 74) des participations,
l’affichage dévalorise les paysages.

L’ explication de la chef de projet
« Le RLP peut-il améliorer l’insertion de l’affichage dans
l’environnement ? »

_

OUI | NON
C’est l’objet même du RLP.

« Je trouve que
l’affichage dévalorise
le paysage… »
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La réglementation nationale n’édicte pas de règles concernant
l’esthétique des panneaux d’affichage, hormis l’obligation de les
maintenir en bon état.

Le RLP pourra quant à lui comporter des dispositions spécifiques
visant à renforcer leur intégration dans l’environnement, par exemple :
- imposer que les enseignes en façade soient en lettres découpées pour
éviter de masquer les éléments architecturaux ;
- imposer que les dispositifs de scellement des pieds soient enterrés au
sol ;
-interdire l’usage d’éclairage à spots et préférer le recours aux rampes
ou au rétro-éclairage...
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Bilan du recueil photographique « FLASHPUB »

Pour 28,37% (21 photos sur 74) des participations,

le nombre de panneaux d’affichage regroupés sur un même lieu
est trop important..

« Je trouve le nombre
de panneaux trop
important »

L’ explication de la chef de projet
« Le RLP peut il réduire le nombre d’affichages ? »

_

OUI | NON
A l’échelle nationale, le code de l’environnement fixe des règles de
dimensions et d’emplacement des publicités et enseignes.

A l’échelle locale, le RLP peut durcir ces règles sur certains secteurs
spécifiques pour préserver les paysages et améliorer le cadre de vie
(ex : centres commerciaux, axes routiers structurants…). Le RLP ne
pourra pas imposer « moins » de panneaux mais pourra exiger
qu’ils soient « mieux » implantés.

7

ÉLABORONS ENSEMBLE LE RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ

Bilan du recueil photographique « FLASHPUB »

Pour 8,14% (11 photos sur 74) des participations,

l’affichage gêne la circulation (Attention détournée des
automobilistes, manque de visibilité, espaces réduits pour les
piétons,…).

L’ explication de la chef de projet
« Le RLP peut- il empêcher que l’affichage perturbe
la sécurité routière ? »

_

OUI | NON

« Je trouve que
l’affichage gêne la
circulation des piétons et
des automobilistes… »
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Le RLP tend à protéger les paysages et le cadre de vie. Il n’a pas pour
objet de garantir la sécurité routière, c’est le rôle du code de la voirie
routière.

Pour autant, en agissant sur les dimensions et les emplacements de
l’affichage, le RLP aura un impact indirect sur la sécurité routière. De
même, concernant l’affichage lumineux (source d’inattention pour le
conducteur, cycliste ou piéton), le RLP pourra fixer des horaires
d’extinction ou des contraintes de réduction de la luminosité,
contribuant aussi, indirectement, à une sécurisation de la circulation
routière.
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La concertation continue !
1. POUR VOUS INFORMER :

Des articles sont publiés régulièrement
dans les supports de communication et
sur le site internet de Lille Métropole.

Retrouvez cette présentation

ainsi que toutes les informations
concernant l’élaboration du
Règlement Local de Publicité (RLP)
sur www.lillemetropole.fr
rubrique : DIALOGUE CITYOEN
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La concertation continue !

2. POUR VOUS EXPRIMER ET ÉCHANGER SUR LE PROJET :
-

Le RLP vient s'exposer chez vous !
Venez vous informer et vous exprimer dans votre mairie :
stands participatifs, exposition, documentation, questionnaires, ...

Consultez les dates des expositions en mairie sur www.lillemetropole.fr

-

Un registre est mis à votre disposition à Lille Métropole, pendant toute
la durée d’élaboration du RLP.

-

Des réunions publiques se tiendront dans huit communes membres de
Lille Métropole et à Lille Métropole, au cours desquelles la démarche
d’élaboration du RLP sera expliquée.

Vous pouvez y écrire vos remarques et observations.

Venez échanger sur le sujet.
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POURQUOI PARTICIPER ?

Qu’est-ce que la concertation préalable ?
La concertation préalable est une démarche qui a pour objet
d’instituer un échange avec les citoyens, en amont de la phase de
conception d’un projet, de manière à les associer à son élaboration.
Elle permet de présenter les enjeux et les objectifs de ce projet et
de recueillir l’avis de la population pour la définition précise de ce
projet.

Pourquoi une concertation préalable ?

L'article L300-2 du Code de l’Urbanisme prévoit que l’élaboration du PLU, et donc aussi du RLP,
fait l’objet « d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. »
Cette concertation préalable, qui permettra d’élaborer le projet avec la population, fera l’objet
d’un bilan qui sera tiré par Lille Métropole.
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